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Le parlement de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne décide, sur la base de 
l’art. 20, al. 1 lit. d de la Constitution de l’église nationale, le 

Règlement du personnel de l’Église nationale catholique romaine du canton de 
Berne  

Dispositions générales 
Objet et domaine 
d’application 

Art. 1  
1 Le règlement du personnel règle les rapports de travail du personnel à 
plein temps et à temps partiel suivant : 
a) Les agents pastoraux avec Missio canonica dans l’effectif de l’Église 

nationale catholique romaine dans un poste financé par des 
subventions cantonales, 

b) Les agents pastoraux avec Missio canonica, engagés auprès des 
paroisses et des paroisses générales.  

c) Le reste du personnel de l’Église nationale. 
 
 2 Les détails du rapport de travail seront réglés plus précisément dans 

les dispositions d’exécution et les directives du Conseil de l’Église 
nationale et dans le contrat de travail. 

 
 
Droit applicable Art. 2  

Le rapport de travail est de nature de droit public. 
 
 
Droit supplétif Art. 3  

Si le présent règlement et ses dispositions d’exécution ne contiennent 
aucune réglementation applicable à un cas d’espèce, les dispositions de 
la loi et de l’ordonnance sur le personnel du canton de Berne 
s’appliquent par analogie. 

 
 
Dispositions 
particulières de droit du 
travail 

Art. 4  
Le Conseil de l’Église nationale peut adopter des dispositions 
divergentes dans son domaine de compétence et de responsabilité dans 
des contrats de travail individuels pour certains groupes d’employés 
engagés selon le CO. 

 
 
Autorité d’engagement Art. 5  

1 Les autorités d’engagement sont le Conseil de l’Église nationale, les 
conseils de paroisse et de l’organe exécutif de la paroisse générale 
(Petit Conseil paroissial). 
 

 2 Le Conseil peut déléguer la compétence d’engagement selon l’art. 1, 
al. 1, let. c (autre personnel de l’Église nationale). 

 
 3 Les engagements qui exigent une Missio canonica peuvent seulement 

être effectués lorsque celle-ci est accordée. 
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Création, modification et résiliation des rapports de travail 

Création du rapport de travail 
 
Mise au concours de 
postes vacants 

Art. 6  
1 Les postes à pourvoir sont mis au concours publiquement. 

 
 2 Les dispositions d’exécution règlent les détails. 
 
Base du rapport de 
travail 

Art. 7  
1 Le rapport de travail est basé sur un contrat. 

 
 2 Le rapport de travail est en règle générale conclu pour une durée 

indéterminée avec une possibilité de résiliation. 
 
3 Les rapports de travail à durée déterminée sont possibles mais ne 
peuvent pas être conclus pour une durée contractuelle supérieure à trois 
ans, ou dans les cas exceptionnels cinq ans. 

 
 
Plusieurs fonctions Art. 8  

Si une employée ou un employé exerce plus d’une fonction, il faut en 
règle générale conclure un contrat de travail séparé pour chaque 
fonction. 

 
 
Période d’essai Art. 9  

1 L’engagement se fait généralement à l’essai. 
 
2 La période d’essai dure trois mois. Elle peut être prolongée à six mois 
dans les cas fondés. 
 
3 Si la durée de la période d’essai est raccourcie à cause d’une absence 
du poste de travail, l’autorité d'engagement peut prolonger d’autant la 
période d’essai. 
 
4 Un entretien d’évaluation est effectué avec l’employé(e) avant la fin de 
la période d’essai. 

 
 
Procédure 
d’engagement d’agents 
pastoraux, collaboration 

Art. 10  
1 Pour tous les engagements d’agents pastoraux, les autorités 
d’engagement collaborent avec l’évêché. 

 
 2 En cas d’engagement pour des postes pastoraux dans la liste des 

effectifs de l’Église nationale, les paroisses/paroisses générales 
collaborent avec l’Église nationale. 
 
3 Les dispositions d’exécution règlent la collaboration de la 
paroisse/paroisse générale avec l’Église nationale lors de la création, de 
la modification et de la fin des rapports de travail. Elles peuvent prévoir 
un devoir d’annonce, d’ap-probation et d’autres exigences. 

 
 
Conditions 
d’engagement d’agents 
pastoraux / réserve du 
droit ecclésiastique  

Art. 11  
1 Pour les engagements dans la pastorale, les dispositions du droit 
ecclésiastique et cantonal sont réservées. 
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 2 Les engagements qui exigent la Missio canonica peuvent uniquement 
être faits après que celle-ci a été accordée ou assurée. 

 
 
Logement de fonction 
pour les agents 
pastoraux 

Art. 12  
1 Les logements de fonction peuvent faire partie du rapport de travail et 
sont mentionnés dans le contrat de travail. 

 
 2 Les détails, comme le calcul du loyer et la déduction du salaire, sont 

réglés dans les dispositions d’exécution. 

Fin du rapport de travail 
 
Motifs de fin du rapport 
de travail 

Art. 13  
1 Le rapport de travail prend fin suite à : 
d) la résiliation 
e) la fin d’un engagement à durée déterminée 
f) la résiliation d’un commun accord 
g) la résiliation pour justes motifs (résiliation immédiate) 
h) la retraite anticipée 
i) de l’âge de l’AVS 
j) la mort 

 
 2 Le retrait ou la non-prolongation motivée de la Missio canonica est un 

motif de résiliation obligatoire du contrat de travail, dans la mesure où 
celle-ci est nécessaire pour l’engagement et pour autant que l’évêque ou 
son représentant procède à une audition avant le retrait. 

Fin après résiliation 
 
Délais de résiliation Art. 14  

1 Pendant la période d’essai, le contrat de travail à durée indéterminée 
peut être résilié par écrit par chacune des parties pour la fin d’un mois. 
Pendant le premier mois, le délai de résiliation est de sept jours, pendant 
le reste de la période d’essai, d’un mois. 
 
2 Après la fin de la période d’essai, le rapport de travail à durée 
indéterminée peut être résilié par écrit par chacune des parties pour la 
fin d’un mois moyennant un préavis de trois mois. 
 
3 Le rapport de travail pour les catéchistes peut être résilié par les deux 
parties en respectant le délai de congé, mais seulement pour la fin d’un 
semestre scolaire. 
 
4 Un contrat de travail à durée déterminée se termine automatiquement 
et sans résiliation à l’écoulement de la durée convenue ou au moment 
convenu. 
 
5 Un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être résilié de 
manière habituelle pendant ladite durée, mais seulement sans délai pour 
justes motifs. 

 
6 Les parties peuvent convenir en tout temps par écrit de la fin de chacun 
des rapports de travail mentionnés selon l’art. 14 al. 1 à 5 d’un commun 
accord. 
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Licenciement par 
l’employeur pour de 
justes motifs ; résiliation 
ordinaire 

Art. 15  
1 La résiliation doit être signifiée par écrit et sous forme de décision 
formelle et doit être motivée. 
 

 2 Lors de la résiliation de collaborateurs selon l’art. 1 al. 1, let. a et let. b, 
il faut obtenir la prise de position écrite des autorités ecclésiales. 
 
3 La personne concernée doit être entendue avant la remise de la 
décision formelle de résiliation. 
 
4 Sont notamment des motifs de licenciement objectivement suffisants 
ou importants : 
a) la suppression du poste pour des raisons d’organisation ou 

économiques. Dans ces cas, il faut proposer dans la mesure du 
possible à l’employé(e) concerné(e) un autre poste qui correspond à 
ses capacités et son expérience ; 

b) le manque d’aptitude pour le travail convenu dans le contrat de 
travail ; 

c) des manquements dans les performances et le comportement, qui 
perdurent malgré un avertissement écrit pendant la période d’essai ; 

d) le manque de volonté de fournir le travail convenu dans le contrat de 
travail ou un autre travail pouvant être raisonnablement demandé, 
pendant ou après la période d’essai ; 

e) un comportement incorrect en matière de proximité et de distance 
envers les collègues de travail ou avec des personnes dans un 
rapport d’encadrement ou de hiérarchie ; 

f) le retrait ou la non-prolongation motivé de la mission ecclésiale 
(Missio canonica), dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour 
l’engagement. 
 

5 Les recours contre la décision formelle de résiliation et contre la 
libération après résiliation n’ont pas d’effet suspensif à moins que 
l’autorité d’instruction ne l’ordonne. 
 
6 Lors d’une résiliation pendant la période d’essai, aucune période 
probatoire ne doit être fixée et les exigences quant aux justes motifs sont 
moins strictes. 

 
 

 

Fin des rapports de 
travail des agents 
pastoraux 

Art. 16  
1 Les parties contractantes doivent respecter les prescriptions internes à 
l’Église lors de la fin du rapport de travail d’agents pastoraux. 
 
2 En cas de résiliation du rapport de travail pour justes motifs d’agents 
pastoraux avec Missio canonica, l’autorité d’engagement consulte au 
préalable l’évêque et la présidence du Conseil de l’Église nationale. 
 
3 Avant la conclusion d’une convention sur la fin du rapport de travail 
avec un agent pastoral compris dans les effectifs de l’Église nationale, 
l’autorité d’engagement invite cette dernière à prendre position au 
préalable. 

 
 
Période probatoire Art. 17  

1 Avant que l’autorité d’engagement ne procède à une résiliation pour 
manque de performance ou comportement insatisfaisant, elle accorde à 
la collaboratrice ou au collaborateur une période probatoire adaptée de 
six mois au maximum. 
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2 On peut exceptionnellement renoncer à une période probatoire quand 
celle-ci ne pourra visiblement pas atteindre son objectif. 

 
 
Résiliation pour justes 
motifs, résiliation 
immédiate 

Art. 18  
1 Le rapport de travail peut être résilié avec effet immédiat par les deux 
parties pour justes motifs. La résiliation doit être écrite et motivée. 
 
2 Sont considérés comme de justes motifs les circonstances qui, selon 
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger des parties la 
continuation du rapport de travail. 

 
 
Libération après 
résiliation 

Art. 19  
L’autorité d’engagement peut libérer une personne dans un rapport de 
travail résilié. 

 
 
Conséquences de la 
violation des 
dispositions sur la fin du 
rapport 

Art. 20  
1 Si une résiliation se révèle par la suite être abusive, ayant été faite 
sans motifs suffisants au sens de l’art. 17 ou sans justes motifs au sens 
de l’art. 21, l’employé(e) a droit à une indemnité. 
 
2 L’indemnité est fixée par l’instance de recours sur demande de 
l’employé(e) licencié(e) en tenant compte de toutes les circonstances, 
notamment des an-nées de service et de l’âge. Elle se monte 
généralement à trois mois de salaire, mais au maximum à un an de 
salaire. 
 
3 Il n’existe pas de droit à un réengagement. 

 
 
Résiliation en temps 
inopportun 

Art. 21  
La situation quant à la résiliation en temps inopportun correspond aux 
dispositions de la loi sur le personnel du canton de Berne. 

Résiliation d’un commun accord 
 
Convention de départ Art. 22  

On peut mettre fin d’un commun accord à un rapport de travail par une 
con-vention écrite qui déroge aux dispositions du présent règlement du 
personnel. 

Fin en raison de l’âge 
 
Fin en raison de l’âge Art. 23  

1 Le contrat de travail s’éteint à la fin du mois où l’employée ou l’employé 
atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. 

  

2 Si l’employé(e) continue à travailler après l’âge ordinaire de la retraite, 
un nouveau rapport de travail est créé. 
 
3 Ce nouveau rapport de travail est généralement limité à une année 
seulement. Il peut être renouvelé par les autorités d’engagement après 
examen de la situation, jusqu’à 70 ans, à chaque fois d’un an. 
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Indemnité de départ 
 
Indemnité de départ Art. 24  

1 Si le rapport de travail est résilié selon l’art. 15 al. 4, lit. a (suppression 
du poste) ou b (manque d’aptitude pour le travail convenu dans le 
contrat de travail) sans faute de la personne concernée et qu’aucun 
poste possible ne peut lui être proposé, la personne concernée reçoit en 
règle générale une indemnité de départ, dans la mesure où elle a au 
moins 40 et pas plus de 64 ans au moment de la résiliation. L’alinéa 3 
est réservé. 
 
2 Le Conseil de l’Église nationale règle les détails, dont notamment le 
montant de l’indemnité selon les années de service et l’âge, dans les 
dispositions d’exécution. L’indemnité ne peut pas dépasser le montant 
correspondant à la rémunération de la personne concernée pendant 12 
mois au maximum. 
 
3 Si la personne concernée trouve un poste qui convient auprès de 
l’Église nationale ou un autre employeur dans les 12 mois suivant la 
dissolution du rapport de travail, l’indemnité de travail est entièrement ou 
partiellement réduite. 

Modification du rapport de travail 
 
Modification du rapport 
de travail 

Art. 25  
1 L’autorité d’engagement peut provisoirement ou définitivement attribuer 
un autre travail acceptable à l’employé(e), lorsque l’accomplissement 
des tâches ou l’engagement approprié et efficace des ressources en 
personnel l’exige. 

 
 2 Dans ces mêmes conditions, elle peut muter des employés et 

employées à un autre lieu de travail, à condition que celui-ci soit 
acceptable pour la personne concernée. 
 
3 Chaque modification du contrat de travail exige la forme écrite. 
 
4 Si aucun accord n’est trouvé sur la modification du contrat de travail, 
celui-ci doit être résilié par une décision formelle. 

Droits et devoirs des employés 

Droits des employés 
 
Protection de la 
personnalité 

Art. 26  
L’autorité d’engagement veille à la personnalité des employés et la 
protège. Elle prête dûment attention à leur santé. 
 
 

Données personnelles, 
protection des données 
et droit de consultation 

Art. 27  
Les employés et les employées ont le droit d’être informés, de consulter 
et de corriger leurs données personnelles dans le cadre de la législation 
sur la protection des données. 
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Mesures préventives 
pour assurer 
l’accomplissement des 
tâches ordonnées 

Art. 28  
1 Les employés peuvent être libérés de manière préventive afin 
d’examiner un éventuel licenciement. Cela se fait avec l’accord de 
l’Église nationale. 
 
2 Dans tous les cas, l’employeur consulte le représentant compétent de 
l’évêché. 

 
Entretien d’évaluation Art. 29  

1 Le supérieur hiérarchique mène un état des lieux annuel avec les 
employés sous forme d’un entretien d’évaluation. 

 
 2 Pour les agents pastoraux avec une fonction dirigeante, les supérieurs 

hiérarchiques ecclésiastiques pastoraux, ainsi que les supérieurs 
hiérarchiques administratifs et organisationnels mènent un entretien 
d’évaluation. 
 
3 L’accent de l’entretien est mis sur l’évaluation des performances et du 
comportement, la fixation d’objectifs ainsi que des retours sur les 
conditions et le climat de travail, la culture de direction et les possibilités 
d’avancement et les perspectives. 
 
4 L’évaluation des performances et du comportement peut fonder le 
dévelop-pement individuel du salaire. 
 
5 Pour les agents pastoraux avec Missio canonica, le résultat de 
l’entretien d’évaluation n’a pas d’incidence sur le salaire. Les 
augmentations et le montant du salaire de ce groupe de personnes sont 
fixés par le Conseil de l’Église nationale. 

 
 
Certificat de travail Art. 30  

1 Les employés peuvent demander à leur supérieur hiérarchique en tout 
temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de 
travail, ainsi que sur leurs performances et leur conduite. 
 
2 A leur demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la 
durée des rapports de travail. 

Salaire et autres prestations financières 
 
Principe Art. 31 

Les employés ont droit à un salaire pendant toute la durée du rapport de 
travail. 

 
 
Échelons de salaire et 
salaire de base 

Art. 32 
Les classes de salaire du droit du personnel de l’Église nationale, 
complétées par le tableau annuel des traitements du canton de Berne, 
s’appliquent pour fixer le salaire annuel. 
 
 

Salaire annuel Art. 33  
1 Le salaire annuel est divisé en 13 parts, la dernière servant de 13ème 
salaire sans allocations, versé en décembre. 
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2 En cas d’entrée en service et de fin du rapport de travail en cours 
d’année, il existe un droit proportionnel au versement du 13ème salaire. 
 
 

Échelons et fonctions Art. 34  
1 Le conseil de l’Église nationale édicte des directives sur les échelons 
de salaire. 

 
 2 Les aspects déterminants pour la classification sont notamment le type 

et l’étendue du domaine de compétence selon le descriptif du poste, la 
formation nécessaire pour la fonction ainsi que le niveau d’exigences et 
de responsabili-tés. 
 
3 Les détails sont réglés par les dispositions d’exécution. 

 
 
Augmentation de salaire Art. 35 

1 Le système de salaire dégressif du canton de Berne est utilisé pour 
l’augmentation au sein d’une classe de salaire. Il n’existe pas de droit 
individuel aux échelons de salaire. 
 
2 L’augmentation de salaire peut être générale ou individuelle. 
 
3 Le Conseil de l’Église nationale peut prévoir des augmentations 
générales, notamment pour maintenir le pouvoir d’achat. Il tient compte 
à cette occasion des rapports sur le marché du travail, du déve-
loppement du renchérissement et de la situation financière de l’Église 
nationale. 
 
 

Allocations liées à la 
fonction 

Art. 36  
Une allocation liée à la fonction peut être accordée aux employés pour la 
reprise de tâches supplémentaires ou pour des représentations de 
longue durée. 

 
 
Remboursement de 
dépenses 

Art. 37  
1 Le personnel a droit au remboursement des dépenses. 
 
2 Les frais de remboursement des dépenses sont assumés par l’autorité 
d’engagement. 
 
3 Le Conseil de l’Église nationale fixe des directives pour le rembour-
sement des frais. 
 
 

Allocations familiales / 
allocations d’entretien 

Art. 38  
1 Le montant des allocations familiales (allocations pour enfants et de 
formation professionnelle) se règle selon la loi cantonale bernoise sur les 
allocations familiales. 

 
 2 Les employé(e)-s qui ont droit à des allocations familiales reçoivent en 

plus une allocation d’entretien. 
 
3 Le montant des allocations d’entretien et le nombre d’enfants donnant 
droit aux allocations est fixé par le Conseil de l’Église nationale dans les 
dispositions d’exécution. 
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Primes de fidélité Art. 39  
1 Les employés ont droit à une prime de fidélité. Cette prime consiste en 
des vacances payées. 
 
2 Le service responsable de l’engagement peut dans des cas fondés 
autoriser un paiement exceptionnel ou partiel en espèces sur la base du 
montant du salaire. 

Obligations des employés 
 
Devoirs, principe Art. 40 

Les employés doivent accomplir les tâches qui leur sont attribuées de 
manière soigneuse, consciencieuse et économique et défendre 
fidèlement les intérêts de l’Église nationale, de la paroisse et de la 
paroisse générale. 

 
 
Secret de fonction Art. 41 

1 Les employés sont tenus de taire les faits concernant l’Église nationale, 
l’évêque, la paroisse dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions et qui doivent être tenus secret de par leur nature et 
selon des dis-positions particulières. 
 
2 Ce devoir demeure après la fin du rapport de travail. 

 
 
Devoir d’annonce Art. 42 

Les employés doivent fournir à l’autorité de rémunération les 
informations nécessaires pour déterminer les prestations. 

 
 
Examen par un médecin 
de confiance 

Art.43 
Les employés peuvent être tenus dans les cas fondés de se soumettre à 
un examen par un médecin de confiance. 

 
 
Responsabilité Art. 44  

1 Les dispositions sur la responsabilité des directives relatives au 
personnel du canton de Berne s’appliquent par analogie aux employés 
de l’Eglise nationale. 
 
2 Si une plainte est déposée contre des employés, le Conseil de l’Église 
nationale statue. 

Temps de travail et activité accessoire 
 
Horaire de travail et 
formes de temps de 
travail 

Art. 45 
Le Conseil de l’Église nationale fixe l’horaire de travail et les formes de 
travail dans les dispositions d’exécution. Il est habilité à différencier à cet 
égard entre les différentes catégories de personnel et à adopter des 
dispositions dérogatoires. 

 
 
Horaire de travail / 
Particularités du 
ministère ecclésial 

Art. 46  
1 Les employés du ministère ecclésial ont des horaires de travail 
différents de la normale. 
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2 Les employés du ministère ecclésial sont obligés de travailler le 
samedi, le dimanche et les jours fériés officiels. 
 
3 Aucune rémunération spéciale n’est accordée à cet égard. 
 

Activité accessoire et 
travail à temps partiel 
chez des tiers 

Art. 47 
1 Les employés ne doivent exercer aucune activité accessoire qui n’est 
pas compatible avec leur statut professionnel et leur prestation de 
services. 

 
 2 Les rapports de travail à temps partiel chez des tiers doivent être 

annoncés à l’employeur. 
 
3 Ils sont alors obligés d’obtenir l’autorisation de l’employeur, dans la 
mesure où le temps de travail ou les performances pendant le temps de 
travail pourraient être affectés. L’autorisation peut être liée à des 
conditions (notamment la remise des revenus accessoires). Le Conseil 
règle les détails dans les dispositions d’exécution.   

Formation continue 
 
Formation initiale et 
continue 

Art. 48  
1 Les autorités d’engagement promeuvent et soutiennent les formations 
initiales et continues qui sont nécessaires pour accomplir les tâches 
selon le descriptif du poste. Elles participent de manière équitable aux 
coûts. 
 
2 Le versement des contributions peut être lié à l’obligation de 
rembourser partiellement ou entièrement les montants si le rapport de 
travail se termine avant un moment déterminé ou si la formation initiale 
ou continue n’est pas terminée pour des raisons qui incombent à la 
personne concernée. 
 
3 Si l’évêque ordonne la formation continue, le temps nécessaire et les 
frais doivent être accordés. Ils sont assumés par les autorités 
d’engagement. 
 
4 Les détails sont réglés par les dispositions d’exécution. 

Vacances et congés 
 
Vacances Art. 49 

1 Les employés ont droit aux vacances suivantes : 
a) 25 jours ouvrés jusqu’à l’année civile où l’employé(e) atteint 49 ans 

révolus, 
b) 28 jours ouvrés dès le début de l’année civile où l’employé(e) atteint 

50 ans révolus, ainsi que jusqu’à l’année civile où l’employé(e) 
atteint 20 ans révolus, 

c) 33 jours ouvrés dès le début de l’année civile où l’employé(e) atteint 
60 ans révolus. 

 
 2 Le droit aux vacances est réduit au prorata si le travail est suspendu 

pendant plus de 60 jours au cours d’une année civile sans motifs 
opérationnels. Le congé maternité payé n’est pas pris en compte. 
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Congé Art. 50 
1 Les congés sont toutes absences autorisées payées ou non-payées 
qui ne sont pas des vacances ou des jours fériés. 
 
2 Les dispositions d’exécution règlent les détails. 
 
 

Suppléance des agents 
pastoraux 

Art. 51  
Le Conseil de l’Église nationale édicte des réglementations concernant 
la suppléance en cas de vacances et de congés. 

 
 
Congé maternité Art. 52 

1 Les collaboratrices ont droit à un congé maternité de 16 semaines suite 
à l’accouchement. 
 
2 Les dispositions d’exécution règlent les détails. 

 
Congé paternité Art. 53 

Suite à la naissance de son propre enfant, le père a droit à un congé 
paternité payé de 10 jours. Le père peut bénéficier de ce congé payé en 
une fois ou par étapes au cours des 12 mois dès la naissance de son 
propre enfant. Si le congé paternité n’est pas pris pendant ce lapse de 
temps, il devient caduc sans dé-dommagement. 

 
 
Congé d’adoption Art. 54 

1 Les employés ont droit à un congé d’adoption payé de 10 jours 
lorsqu’ils adoptent un enfant. 
 
2 Le congé d’adoption peut se prendre en une fois ou par étapes dans 
les 12 mois à partir de l’accueil autorisé de l’enfant en vue d’une 
adoption ultérieure. Le congé d’adoption non pris devient caduc sans 
dédommagement.. 

Prévoyance professionnelle 

Assurances et poursuite du paiement du salaire en cas d’empêchement de 
travailler 
 
Assurance accidents Art. 55 

Les employés sont assurés dans le cadre des dispositions légales contre 
les accidents professionnels et non-professionnels. L’employeur assume 
les frais de l’assurance accidents professionnels. Les frais de 
l’assurance accidents non-professionnels peuvent être déduits du 
salaire. 

 
Paiement du salaire en 
cas de maladie et 
d’accident 

Art. 56  
1 Si des employés sont empêchés de travailler suite à une maladie ou un 
accident non-fautif, le salaire continue à être payé entièrement ou parfois 
pendant une période limitée. 

 
 2 Le Conseil de l’Église nationale règle les détails dans les dispositions 

d’exécution. Il détermine notamment la portée des paiements. Le salaire 
continuera à être payé pendant 720 jours. 
 

 



Règlement du personnel de l’Église nationale 

 - 14 - 

Absence pendant la 
maladie et l’accident 

Art. 57  
La personne empêchée de travailler pour raisons de santé doit 
immédiatement en informer son supérieur hiérarchique. L’employeur 
peut exiger la remise d’un certificat médical. Après trois jours de travail 
au maximum, il faut fournir un certificat médical 
 

 
Poursuite du paiement 
du salaire aux proches 

Art. 58  
1 En cas de décès, les proches ou autres personnes entretenues par le 
défunt ont droit dès le jour du décès au salaire pour le reste du mois 
ainsi que pour trois mois supplémentaires. 

 
 2 En cas de répartition de la poursuite du paiement du salaire entre 

plusieurs ayants-droit, le montant total ne doit pas dépasser la 
contribution selon l’alinéa 1. 

 
 
Restrictions des 
prestations sociales / 
subrogation aux droits 
de l’employé 

Art. 59  
Si l’employé a causé la maladie ou l’accident par négligence ou 
intentionnellement, le Conseil de l’Église nationale, le conseil de la 
paroisse générale (Petit Conseil paroissial) ou le conseil de paroisse 
peut diminuer ou refuser le droit au salaire.  
 
 

Assurance d’indemnité 
journalière en cas de 
maladie 

Art. 60 
Le Conseil peut conclure des assurances d’indemnité journalière en cas 
de maladie et déterminent si et dans quelle mesure les employés 
participent aux primes. 

 
 
Prévoyance 
professionnelle 

Art. 61 
Les employés sont assurés contre les effets économiques de l’âge, de 
l’invalidité et du décès. 

 
 
Paiement du salaire en 
cas de service militaire, 
de protection civile ou 
de service civil 

Art. 62  
1 Le paiement du salaire pendant le service militaire, la protection civile 
et le service civil obligatoire suit le règlement du personnel du canton de 
Berne. 

 
 2 L’indemnité pour perte de gain jusqu’au montant du salaire versé est 

remise à l’autorité de rémunération. 

Voies légales 
 
Principe / Procédure Art. 63  

1 Dans la mesure où le présent règlement ne dispose pas autrement, la 
loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives 
(LPJA) s’applique. 
 
2 Un recours peut être porté contre les décisions formelles de l’Église 
nationale devant le tribunal administratif. 
 
3 Un recours peut être porté contre les décisions formelles des paroisses 
auprès du préfet. 
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Arrêtés et décisions de 
nature contractuelle 

Art. 64 
1 Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement ou de 
décisions particulières, l’employeur prend une décision formelle 
lorsqu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à des litiges découlant du 
rapport de travail. 

 
 2 Les décisions pertinentes en matière de droit du personnel sont 

notamment prises sous forme de décision formelle. 
 
 

Indication des voies de 
droit et audition 

Art. 65 
1 Les décisions formelles doivent être munies par l’autorité d’engage-
ment d’une indication des voies de droit. 
 
2 Les employés concernés doivent être entendus au préalable. 

 
Conciliation obligatoire Art. 66  

1 En cas de litige découlant du rapport de travail, il faut rechercher une 
solution à l’amiable. 
 
2 Avant de prendre une décision formelle sur la résiliation du contrat de 
travail, on précédera généralement à une procédure de conciliation. 
 
3 Le Conseil de l’Église nationale désigne un service de conciliation 
indépendant pour les litiges résultant du rapport de travail. 
 
4 Ce service de conciliation mène des négociations de compromis entre 
les parties. Il fournit uniquement des propositions de solution pour les 
demandes posées par les parties. 
 
5 Si aucun accord ne peut être trouvé, l’autorité d’engagement prend une 
décision formelle. 

Droit de participation des paroisses et des paroisses générales 
 
Droit de participation 
des paroisses et des 
paroisses générales 

Art. 67  
1 Le Conseil et l’administration de l’Église nationale informent les 
paroisses et paroisses générales en temps utile et de manière complète 
au sujet de tous les problèmes de personnel importants. 

 
 2 Ils consultent les paroisses et les paroisses générales dans le cadre de 

la procédure participative avant l’acceptation et les modifications des 
dispositions d’exécution du présent règlement, notamment lorsque les 
agents pastoraux selon l’art. 1, al. 1a et 1b sont concernés. 

Dispositions transitoires et finales 
 
Rapports de travail 
existants 

Art. 68  
Lors de l’entrée en vigueur de la loi bernoise sur les Églises nationales 
(LEN), l‘Église nationale reprend en qualité d’employeuse tous les 
rapports de travail existants de collaborateurs selon l’art. 1, al. 1, lit. a du 
présent règlement. 
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Garantie de 
rémunération pour les 
agents pastoraux dans 
la liste des effectifs de 
l’Église nationale 

Art. 69  
1 Les agents pastoraux qui passent au 01.01.2020 des effectifs du 
canton de Berne à ceux de l’Église nationale ont droit à une garantie de 
rémunération jusqu’au 31.12.2025. 

 2 Le transfert des salaires actuels des collaborateurs selon l’al. 1 dans la 
fourchette de salaire déterminante selon le plan de classification se fait 
en utilisant par analogie les principes de l’ordonnance « Salaire et 
classification ». 
 
3 La garantie de rémunération ne vaut pas pour les agents pastoraux 
dans les effectifs de l’Église nationale qui sont engagés ou prennent un 
nouveau poste ou une nouvelle fonction au sein de l’Église nationale 
après le 01.01.2020. 

 
 
Avoirs sur des comptes 
à long terme 

Art. 70  
1 Selon les dispositions du droit du personnel cantonal, les avoirs 
constitués sur le compte à long terme des agents pastoraux dans les 
effectifs de l’Église nationale sont repris par l’Église nationale qui 
continue à les gérer, dans la mesure où le canton transfère les moyens 
correspondants à l’Église nationale depuis ses réserves. 
 
2 Les avoirs sur des comptes à long terme des agents pastoraux dans 
les effectifs de l’Église nationale repris du canton doivent être dissous 
avant fin 2025 au plus tard (fin de la garantie de rémunération). 
 
 

Procédures en cours Art. 71  
Les procédures en cours sont réglées par les autorités compétentes 
selon le droit antérieur. Les voies de recours sont régies par le nouveau 
droit. 

 
 
Référendum Art. 72  

Ce règlement est soumis au référendum facultatif. 
 
 
Entrée en vigueur Art. 73  

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2020. 
 


